
Mademoiselle Mondaine, la location de robes de luxe 

accessible et responsable 

Les mariages, les galas, les soirées mondaines… tous ces événements ont un point 
commun : ils exigent des tenues chics, originales et habillées. 

Mais acheter une robe ou une tenue que l’on ne portera qu’une ou deux journées 
dans sa vie n’est ni économique, ni écologique… 

Mademoiselle Mondaine permet aux femmes de louer des tenues de soirée haut 
de gamme. 

Chacune peut ainsi briller lors de tous types d’événements, avec des tenues 
luxueuses, pour un budget raisonnable et sans encombrer son dressing. 

Louer une tenue de soirée, quels avantages ? 

Les Françaises, tous milieux sociaux confondus, ont une ou plusieurs occasions de 
porter des tenues de soirée chaque année : événements professionnels, fêtes 
familiales pimpantes, gala de charité ou dîners d’affaires chics… 

Mais pour marquer les esprits avec une robe ou une tenue luxueuse, il faut que 
celle-ci soit unique, adaptée à sa morphologie et qu’elle n’ait pas déjà été portée 
à la fête précédente. A l’heure des réseaux sociaux et de l’avènement de l’image 
personnelle, difficile en effet de ne pas chercher à briller dans des vêtements 
originaux, de bonne facture et élégants. 

Pour que les femmes n’entassent pas inutilement des vêtements dans leurs 
dressings et pour qu’elles trouvent les tenues haut de gamme, adaptées à leur 
prochain événement sans se ruiner, deux sœurs ont créé « Mademoiselle 
Mondaine ». 

 

Mademoiselle Mondaine propose aux femmes de louer leurs tenues chics et de 
grandes marques, le temps d’une soirée. 
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Mademoiselle Mondaine, le luxe accessible et responsable 

Les deux fondatrices annoncent : 

Pour des occasions spéciales, nous avons, comme beaucoup de Françaises, acheté 

des robes, ou des tenues coûteuses que nous n'avons pu porter qu'une seule fois… Il 
fallait que l’on trouve un moyen plus intelligent de consommer, plus économique 

et plus responsable aussi.  

Assia et Azar ont donc décidé de créer un stock de vêtements de luxe pour leurs 
clientes, constitué de pièces indispensables et élégantes, pour tous types 
d'occasions. Elles veillent à proposer des vêtements variés, pour tous les goûts et 
toutes les morphologies. 

Mademoiselle Mondaine est aussi une marque qui prouve que la mode et 
l’écologie peuvent cohabiter et se compléter. Ainsi, en réutilisant chaque robe ou 
tenue plusieurs fois, les créatrices sont fières de participer à un mode de 
consommation alternatif bénéfique pour l’environnement. 

Elles soulignent : 

Avec la démarche de Mademoiselle Mondaine, les femmes consomment moins de 

textile, qui est l'une des industries les plus polluantes de la planète.  
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Louer une tenue avec Mademoiselle Mondaine, comment procéder ? 

 

La marque Mademoiselle Mondaine propose à toutes les Françaises de louer des 
tenues de soirée pour quelques heures ou plusieurs journées. 

Le catalogue en ligne Mademoiselle Mondaine permet de faire son choix, selon les 
couleurs, les modèles et les coupes que l’on recherche. 

Il rassemble des modèles de grandes marques classiques : Givenchy, Dolce 
Gabbana, Diane Von Furstenberg… ainsi que des tenues de créateurs plus 
pointus : Alessandra Rich, Bamba, Retrofete, Maria Lucia Hohan ou 
encore Zimmermann. 

Les clientes ont alors deux possibilités : 

 Réserver en ligne et se faire livrer jusqu’à 3 robes à domicile 

 Se rendre directement au showroom Mademoiselle Mondaine et essayer 
plusieurs tenues. 

 

Quelques exemples de robes du dressing Mademoiselle Mondaine 

 

Robe courte DOLCE & GABBANA 

Robe courte dorée - taille 38. 

Cette mini-robe en brocart fleuri signée Dolce & 
Gabbana évoque le glamour des années 60. A 
accessoiriser avec des bijoux dorés pour faire joliment 
écho à ses teintes métallisées. 

Location à partir de 120,00 € ( Prix boutique: 1450,00 
€) 

  

  

  



  

 

Robe longue MARIA LUCIA HOHAN 

 

Modèle Nina en tulle - taille 38. 

Le modèle Nina de la marque Maria Lucia Hohan est 
une robe en tulle avec des plis géométriques à la 
taille, qui rappellent les drapés grecs et romains, et 
dont le col s’attache au niveau de la nuque. Les 
créations de cette créatrice contemporaine sont de 
tous les tapis rouges. Sophistiquée et élégante, cette 
robe est parfaite pour un cocktail, une soirée ou un 
mariage. 

Location à partir de 140,00 € ( Prix boutique : 731,00 
€ ) 

  

  

 

Robe courte asymétrique THE2NDSKINCO 

 

Robe courte verte en taffetas, avec fleur sur l’épaule 
- tailles 38 - 40. 

Minirobe asymétrique en taffetas de la marque 
The2ndskinco, avec une seule épaule ornée d'un large 
nœud et d'une coupe droite. Création moderne et 
originale de la marque espagnole. Cette magnifique 
robe s'associe avec une ceinture noire pour un 
maximum d'effet ! 

Location à partir de 140,00 € ( Prix boutique : 825,00 
€ ) 

  

  

 



 

Robe longue en crêpe ALESSANDRA RIC 

Robe longue en crêpe, finition velours - tailles 38 - 
40. 

Cette robe en crêpe aux finitions en velours avec un 
nœud à la taille et des boutons en cristaux, est un 
modèle de la créatrice londonienne Alessandra Rich. 
Cette designer crée des classiques qu'elle a elle-
même décrits comme « solennels et séduisants ». 
Alessandra Rich confectionne ses longues robes à 
partir des plus somptueux des tissus, c'est pourquoi 
ses robes sont présentent sur tous les tapis rouges ! 
Chic assuré ! 

Location à partir de 180,00 € ( Prix boutique : 2 
245,00 € ) 

 

 

Qui sont les fondatrices de Mademoiselle Mondaine ? 

Azar, 35 ans, était cadre dans le monde de la finance, tandis que sa petite 
sœur Assia, 22 ans, est étudiante. 

Passionnées par les belles matières, les belles tenues et les créateurs de mode, 
elles aiment acheter et porter des vêtements de haute qualité. Elles se rendent 
pourtant compte que ce circuit de consommation ne profite ni aux acheteuses, ni à 
la planète. 

Elles se tournent vers la location de robes de soirées mais sont déçues de ne 
trouver que des robes classiques, à des prix qui n’encouragent pas les modeuses à 
sauter le pas. 

Elles fondent le concept Mademoiselle Mondaine en misant sur des tenues haute-
couture, des robes de créateurs ou de grandes marques de la mode. 

Elles précisent : 

Nous avons choisi les robes comme si nous allions les porter. Nous voulions aussi 

améliorer la qualité de service, qui selon notre expérience manquait vraiment à la 

concurrence.  

Les deux sœurs entrepreneuses sont fières d’avoir récemment mis en ligne leur 
collection de tenues de soirée sur le site de leur partenaire Beaurow Paris. 



Cette première étape leur permet de toucher toute la France, et plus seulement 
les parisiennes prêtes à se rendre au showroom, mais elles ambitionnent d’ouvrir 
très prochainement leur propre site marchand. 

Le showroom Mademoiselle Mondaine est situé à Paris. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.beaurow.com/mademoiselle-mondaine 

Facebook : https://www.facebook.com/mademoisellemondaine 

Instagram : https://www.instagram.com/mademoisellemondaine 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/mademoiselle-
mondaine/about/?viewAsMember=true 

Contact Presse 

Azar EL KESSIR 

Email : contact@mademoisellemondaine.com 

Téléphone : 0617676711 
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